
CAP SUR L’AVENTURE avec JOSY et LAURA…

CAP SUR L’AVENTURE
avec

JOSY et LAURA…



CAP SUR L’AVENTURE avec JOSY et LAURA…



CAP SUR L’AVENTURE avec JOSY et LAURA…

Elle pour moi, moi pour elle… 

Mère et fille comme les deux doigts d’une main à l’assaut des dunes

marocaines pour une aventure UNIQUE et SOLIDAIRE….

Équipage 139... Nous sommes KAIROS saisissant cette belle opportunité, ce moment

propice et favorable pour vivre quelque chose de fort en toute complicité.

Sortir du quotidien, aller à la rencontre des gens, profiter du temps présent, se mesurer à

la nature, user de tactique, se dépasser, partager entre Roses, … mais pas que : soutenir

aussi les associations « Enfants du Désert », « Cancer du sein, parlons-en ! », « Croix Rouge

Française », « Club des Petits Déjeuners-Canada » !

EMBARQUEZ ET VIBREZ

AVEC NOUS !

SANS VOUS,

RIEN N’EST POSSIBLE…..

PILOTE : JOSY CO-PILOTE : LAURA
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« Le kairos est un concept, il est le temps du moment opportun… Il implique une

vision du temps qui puisse se concilier avec une exigence d’efficacité de l’action
humaine.

Euripide dit que : « c’est le meilleur des guides dans toutes entreprises humaines ».

Le kairos a un très large champ d’application et, dans le domaine de la navigation, il
permet au navigateur de se diriger en déjouant les pièges de la mer, usant de
l’intelligence de la ruse…. »

Cela nous paraît bien illustrer l’esprit dans lequel nous sommes en nous engageant dans
cette aventure, tant pour cette opportunité que nous saisissons que pour l’humain et la
navigation…. dans le désert !

NOTRE ASSOCIATION…
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UNE AVENTURE 100% FEMININE…

Créée en 2000, à l’initiative de Jean-Jacques et Géraldine Rey, le Trophée Roses des
Sables est un événement exclusivement réservé aux femmes de plus de 18 ans ayant
soif d’aventure et de découverte.

Issu de la pure tradition des rallyes raids africains, le Trophée Roses des Sables est une
course d'orientation.

Pas de notion de vitesse, l’objectif est de rallier l’étape du jour exclusivement à l’aide
d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, en respectant les différents contrôles
de passage (CP).

Véritable dépassement de soi permanent, cette course authentique, comporte
plusieurs épreuves d'orientation, de franchissement de dunes, sans oublier la
traditionnelle et célèbre étape marathon, soit deux jours et une nuit en autonomie
totale en plein désert.
Chaque étape se conclut le soir par un bivouac organisé.

La philosophie du Trophée repose, par le biais d’un financement réaliste, sur la
possibilité offerte à chaque femme d’accéder à un événement international doté d’une
forte dimension humaine, tout en participant à une action solidaire à destination des
enfants du Sud Marocain.
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15 octobre 2019 : 1er jour au village départ du Trophée Roses des Sables

16 octobre 2019 : 2ème jour au village départ + départ officiel

17 octobre 2019 : rendez-vous au Sud de l’Espagne (Algeciras)

18 octobre 2019 : passage bateau du détroit de Gibraltar – 1ère étape

du 19 au 25 octobre 2019 : 6 étapes dans le désert marocain – actions solidaires

26 octobre 2019 : soirée de remise des prix

27 octobre 2019 : départ du Maroc - passage bateau retour

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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Enfants du Désert

Depuis 2005, l’organisation s’est rapprochée de l’association Enfants du Désert qui
œuvre tout au long de l’année au service de l’enfance dans le Sud-Est Marocain. Chaque
équipage achemine au moins 50 kg de matériel. L’accent est mis sur des produits
d’hygiène, de puériculture, les vêtements, les jouets et le matériel scolaire qui seront
remis par les équipages du Trophée Roses des Sables pendant le rallye, lors de la remise
des dons. Les Roses rencontrent et échangent avec les familles et bon nombre font la
démarche de cœur de parrainer des enfants.

L’une des priorités de l’association est l’éducation et plus particulièrement celle des
filles qui, aujourd’hui encore, sont moins scolarisées que les garçons.
Les actions de l’association sont suivies tout au long de l’année par Laetitia Chevallier et
son équipe qui se rendent tous les mois sur le terrain. Ils travaillent en collaboration
étroite avec 15 associations marocaines locales.

Pour connaitre les détails des actions de l’association, rendez-vous sur le site :
www.enfantsdudesert.org

Liste des manques par ordre de priorité :

• Produits d’hygiène : savons, dentifrices pour enfants + brosses à dents pour enfants
et crèmes hydratantes enfants.

• Produits de puériculture : biberons, lait infantile en poudre, sérum physiologique,
savon surgras, lait hydratant bébés, couches.

• Matériel médical : otoscopes, pèse-bébés, stéthoscopes, tensiomètres, lecteurs de
glycémie et bandelettes.

• Chaussures pour enfants et vêtements : les affaires d’occasion en très bon état sont
les bienvenues

• Jeux et jouets pour enfants fonctionnant sans pile.
• Livres d’illustrations pour enfants (pas de manuels scolaires).
• Fournitures scolaires (cartables, cahiers, trousses, stylos, crayons, crayons de

couleurs…), matériel neuf uniquement afin d'équiper les petits pour une bonne
rentrée.

UN RALLYE SOLIDAIRE

http://www.enfantsdudesert.org/
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UN RALLYE SOLIDAIRE
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Le Cancer du Sein, Parlons-En !

Parce que l’organisation du Trophée Roses des Sables est consciente des épreuves que
traversent les femmes, un partenariat est réalisé depuis 2012 avec l’association Le Cancer
du Sein, Parlons-En !

Chaque année, une photo symbolique est prise dans le désert, ainsi qu’une remise de don
correspondant à 1 €/km parcouru.

UN RALLYE SOLIDAIRE
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Croix Rouge Française

Chaque année depuis 2011, l’opération Roses Solidaires est mise en place sur le village
départ, au profit des familles françaises dans le besoin.

Initiée par Géraldine Rey, l’association les Roses Solidaires, en partenariat avec la Croix
Rouge Française, fait appel à la générosité de chaque équipage qui achemine, en plus des
dons pour Enfants du Désert, 10 kg de denrées alimentaires non périssables.

UN RALLYE SOLIDAIRE
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Club des Petits Déjeuners - Canada

Le Trophée Roses des Sables continue à marquer son engagement solidaire en s’associant
au Club des Petits Déjeuners au Québec. Depuis 4 ans, l’organisation apporte sa
contribution à l’association en versant 1 $/km parcouru par les participantes du Trophée
Roses des Sables. Plus qu’un simple rallye, le Trophée des Roses s’engage dans la cause
solidaire. Nous le savons tous, le petit-déjeuner est le repas le plus important de la
journée. Or, au Canada, près d’un enfant sur 7 est susceptible d’arriver en classe le ventre
vide, soit environ 1,15 millions d’enfants.

Le Club des petits déjeuners s’engage depuis 20 ans à nourrir le potentiel des enfants en
veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un
environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes.

UN RALLYE SOLIDAIRE
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UNE ACTION ECO-CITOYENNE FORTE

Opération désert propre :

 Road Book imprimé sur papier recyclé
 Un CO² compensé et maitrisé grâce à une

conduite souple
 Nettoyage des bivouacs
 Remise en état des pistes après chaque

passage
 Collecte des déchets
 Des sacs biodégradables sont remis à chaque

équipage au départ, puis restitués le soir

Depuis la création du Trophée Roses des Sables, le
respect de l’environnement a toujours été au
centre des préoccupations de l’équipe
d’organisation.

Compensation des émissions de CO² :

Le Trophée Roses des Sables rentre dans une
démarche éco-citoyenne en choisissant de
compenser les émissions de CO² de chaque
véhicule en participant à un projet de reforestation
au Maroc.

Vous aussi faites le choix de compenser vos
émissions de CO² pendant le rallye en apportant
une aide à l’un des 2 organismes minutieusement
sélectionnés par Désertours :

La Fondation GoodPlanet
(https://www.goodplanet.org)
ReforestAction (https://www.reforestaction.com)

https://www.goodplanet.org/
https://www.reforestaction.com/calculateur-carbone
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LA MÉDIATISATION

Chaque année la médiatisation du Trophée Roses des Sables est omniprésente. Le
nombre des retombées s’accroît en France, mais également au Québec, au Maroc et en
général dans tous les pays où résident les Roses. Télévision, presse, radios, web, tous
ces médias diffusent des images, articles, interviews du Trophée.

Les images sont transmises par satellite tous les jours pendant l’événement aux
chaînes TV françaises et étrangères.
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Vous désirez marquer les esprits de vos futurs clients ?
Vous recherchez un moyen de vous démarquer ?
Vous désirez communiquer « différemment » ?
Vous cherchez à asseoir votre notoriété, votre image ?
Vous désirez créer une cohésion au sein de vos salariés, les lier autour d’un même
projet ?

Nous avons des solutions adaptées à chacun de vos besoins !
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaustive de ce que nous vous proposons.
Toutefois, afin d’affiner notre proposition pour être au plus près de vos attentes, nous
vous invitons à convenir d’un rendez-vous.

Visibilité tout au long de l’année jusqu’à la fin du rallye sur :
• notre véhicule 4x4 durant le rallye
• nos casques et vêtements
• notre site Internet, directement lié au site du rallye
• page Facebook, Twitter et Instagram
• articles de presse locale, régionale et/ou nationale
• les newsletters que nous enverrons chaque mois par mail à nos contacts afin de les

tenir informés de l’évolution de notre projet
• les événements de financement que nous allons organiser : soirées, vide greniers,

lotos, expositions etc.

Nous pouvons également :
• présenter notre projet à vos salariés et clients
• vous faire parvenir des photos de notre équipage lors de l’événement en mettant en

avant votre logo
• parler de vous lors des interviews que nous donnerons aux médias
• envisager toute autre suggestion de votre part

POURQUOI DEVENIR SPONSOR ?
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Pour réaliser ce fabuleux projet, nous avons besoin de financement, de matériel et de dons
pour les associations Enfants du Désert et Croix Rouge Française.

Nous envisageons de financer ce budget en tout ou partie grâce aux entreprises partenaires
et à l’organisation d’activités de financement.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS…

Nous pouvons justifier de l’utilisation de chaque don reçu et rédiger, bien entendu des
factures au nom des sociétés donatrices.

Possibilité pour vos salariés de faire un don sur notre CAGNOTTE en ligne sur GOFUNDME :
• Rechercher KAIROS ROSES DES SABLES sur GOFUNDME
• Ou cliquer sur le bouton « Faire un don » de la page Facebook KAIROS ROSES DES SABLES
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EMPLACEMENTS POSSIBLES SUR NOTRE 4x4

Emplacements réservés à l'organisation

Sponsor BRONZE

Logo de votre entreprise sur le 4x4
+ Logo de votre entreprise sur notre T-shirt au départ et aux interviews
+ Mention sur notre site Internet/page Facebook
+ Photo de notre équipage pendant le rallye avec mise en avant du logo 
de votre entreprise.
+ Mention sur notre blog équipage

Sponsor ARGENT

Sponsor BRONZE (l’emplacement du  logo de votre entreprise sur le 4x4 
passe sur le quart du véhicule)
+ Logo de votre entreprise sur nos casques de sécurité
+ Logo de votre entreprise lors de nos soirées bénéfices

Sponsor OR

Sponsor ARGENT
+ Partenaire principal (mise en avant sur tous les supports et 
communication)
+ T-shirt avec logo (gros format) de votre entreprise au départ et aux 
interviews

Sponsor SUPPORTER

Mention de votre entreprise sur notre 4x4 + véhicule personnel
Photo de notre équipage pendant le rallye avec mise en avant du logo de 
votre entreprise.
Mention de votre entreprise sur notre site Internet/page Facebook

Sponsor SOLIDAIRE Mention de votre entreprise sur notre site Internet/page Facebook
Nom de votre entreprise sur notre 4x4
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CONFIRMATION DE NOTRE PRÉ-INSCRIPTION
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NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

• Soirée CRÊPES PARTY au M’sieurs Dames à Paris, le 6 FEVRIER 2019

• Stand au départ de la Course des Coteaux à Saint-Leu la Forêt, le 23 MARS 2019 

• VENTE SUR LE MARCHÉ de Saint-Leu la Forêt, le 6 AVRIL 2019

• LOTO en soirée au M’sieurs Dames à Paris, le 10 MAI 2019

• LOTO Salle de la Croix-Blanche à Saint-Leu la Forêt, le 12 MAI 2019

• Et d’autres non encore programmées……….

Laura s'engage pour le Trophée Roses de Sables : 
"Je suis barmaid. Parce que chaque sous compte, 
je m'engage à reverser la MOITIÉ DE MES TIPS pour 
participer au financement de notre aventure."

Action RECYCLAGE par Josy !!!
Je récupère dentelles, laine, coton, etc… pour 
confectionner de jolies petites choses à vendre sur 
notre stand au marché ou sur les évènements.
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NOS SPONSORS…
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POUR NOUS CONTACTER….

KAIROS

10 rue de Paris

95320 SAINT-LEU LA FORÊT

Josy : 06 46 74 60 17 – Laura : 06 19 05 60 59

Email : Kairos.roses.des.sables@gmail.com

Facebook : kairos roses des sables

Site Internet : kairos-tropheerosesdessables.com

Instagram : kairos_joetjo

mailto:Kairos.roses.des.sables@gmail.com

